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Prise de parole
Les entreprises artisanales sont très inégales 
en matière de dématérialisation des données et de 
téléprocédures. Depuis longtemps déjà, le passage 
au numérique est annoncé, et pour certains 
intégré. Mais trop nombreux encore 
sont les artisans qui n’ont pas franchi le pas. 

Ceux-là pourtant vont rapidement être 
contraints par la loi de s’informer et de se 
former à la dématérialisation. En témoignent 
les obligations de téléprocédures fiscales 
et comptables qui incombent à certaines 
entreprises depuis le 1er mai et qui vont s’étendre 
à l’ensemble des entreprises en octobre prochain. 
TVA, cotisation foncière des entreprises, taxe 
foncière, taxe sur les salaires, il faudra désormais 
télédéclarer et télépayer l’ensemble des taxes et 
impôts sur les sociétés. 

Le phénomène touche également les déclarations 
sociales avec l’instauration de la déclaration 
sociale nominative qui se substituera dans un 
avenir proche aux nombreuses déclarations 
auxquelles sont soumis les dirigeants. 

Ce passage inexorable à la dématérialisation des 
documents est également présent dans la gestion 
même des entreprises et devrait là aussi inciter 
les artisans à l’usage de la signature électronique. 
Encore faudrait-il que ceux qui n’ont toujours 
pas d’adresse mail se mettent à la page ! 
La CMA Isère est là pour les aider.
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Philippe Tiersen
Trésorier de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  
de l’Isère, 
électricien courant faible 
à Saint-Égrève

Prothésiste ongulaire
La direction générale de la Santé (dgS) 
estime que l’activité de prothésiste 
ongulaire présente un danger pour 
ceux qui l’exercent ou ceux qui y 
ont recours, et assimile donc cette 
activité à un soin esthétique. d’où la 
décision d’exiger une qualification 
professionnelle en soins de beauté 
pour exercer l’activité artisanale de 
prothésiste ongulaire : soit un diplôme 
d’enseignement professionnel type 
CaP dans le métier déclaré, soit une 
expérience professionnelle de 3 ans  
au moins dans le métier déclaré. 
dans le cas où le chef d’entreprise 
ne peut justifier d’une qualification 
professionnelle, il doit placer son 
entreprise sous le contrôle effectif et 
permanent d’une personne pouvant 

la justifier. Cependant, la direction 
générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services (dgCiS) 
considère quant à elle qu’une Cma 
ne peut refuser l’immatriculation 
d’une entreprise dont l’activité unique 
serait la pose d’ongles au motif que le 
créateur de l‘entreprise ne détiendrait 
pas la qualification adéquate. Pour 
autant, il va de soi que si la pose de 
faux ongles devait s’accompagner 
de soins de beauté, la qualification 
professionnelle serait alors exigée.

Contact : Michaël de Jaham
Tél. : 04 76 70 82 07
michael.de-jaham@cma-isere.fr

Atouts développement commercial
Ce programme, conçu pour 
répondre aux besoins des 
entreprises artisanales, vous 
permet d’avoir une vision claire 
de votre stratégie commerciale et 
d’optimiser vos ventes. La formation 
alterne séances en groupe et 
accompagnement individuel. Une 
formule qui permet de bénéficier 
de l’expérience d’autres entreprises 

et des conseils d’un expert pour 
déterminer la stratégie commerciale 
la plus adaptée.

Contact : Claire David-Pion 
Tél. : 04 76 70 82 79
claire.david-pion@cma-isere.fr

Le contrat de génération, une opportunité
Vous envisagez d’embaucher un jeune et de maintenir un senior 
dans l’emploi afin de faciliter le transfert des compétences dans 
votre entreprise ? Vous êtes un senior âgé de 57 ans ou plus et 
vous réfléchissez au devenir de votre entreprise ? 
Si vous recrutez un jeune âgé de moins de 30 ans pour le former 
et lui transmettre vos savoir-faire, vous pouvez bénéficier 
d’une aide de 4 000 € par an pendant trois ans. Le contrat de 
génération est une réelle opportunité pour vous. 

Contact : Marjorie Duraffourg
Tél. : 04 76 70 82 42
marjorie.duraffourg@cma-isere.fr

Fisac Vercors
La deuxième tranche du Fisac de 
la Communauté de communes du 
massif du Vercors a été lancée en 
décembre dernier. Les principaux 
axes de cette seconde phase sont le 
soutien et la structuration des unions 
de commerçants et d’artisans, une 
meilleure communication sur l’offre 
commerciale locale et l’aide à la 
performance des entreprises. 

Partenaire de ce Fisac, la CMA Isère 
intervient auprès des entreprises 
artisanales du territoire à travers 
trois types d’actions :

 Un séminaire qui réunira en 
juin les unions d’artisans et de 
commerçants autour des thèmes 
de l’organisation d’animations 
collectives, la mobilisation des 
adhérents à ces unions et enfin les 
moyens d’améliorer l’attractivité des 
vitrines.

 Des aides directes à 
l’investissement proposées aux 
artisans. La CMA Isère effectue les 
diagnostics obligatoires préalables 
à l’acceptation des dossiers de 
demande d’aides à l’investissement. 
Les conseillers de la CMA ont pour 
mission de vérifier la pertinence des 
investissements : achat de matériel 
performant ou permettant des 
économies d’énergie, rénovation de 
vitrine…

 Participation à une démarche 
de progrès. Les conseillers de la 
CMA Isère effectuent un diagnostic 
global de l’entreprise afin d’évaluer 
tous les aspects de sa gestion : 
pilotage, commercial, finances, 
ressources humaines… À l’issue de 
cet état des lieux, des préconisations 
sont soumises au dirigeant afin 
d’envisager des accompagnements 
individuels ou collectifs sur des 
thématiques précises.

Contact : Guillaume Charbonnier
Tél. : 04 76 70 82 18
guillaume.charbonnier@cma-isere.fr

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A
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Comment devient-on chef 
d’entreprise à vingt ans ?
Émilie De Barros : Je suis fille et petite-fille 
d’artisans. il y a quinze ans, lorsque mon père, 
miroitier lui-même, et l’ancien gérant de Sogemi 
m’ont proposé de reprendre cette entreprise, je 
terminais mon btS technico-commercial. après 
avoir hésité, j’ai décidé de travailler dans l’en-
treprise pendant six mois, le temps d’étudier le 
potentiel commercial de la société et de faire les 
démarches indispensables auprès des banques. 
L’époque était moins difficile, les banques m’ont 
fait confiance et j’ai sauté le pas de l’entreprena-
riat. J’ai investi dans de nouvelles machines, plus 
performantes et plus rentables. J’ai développé le 
verre de décoration, les crédences de cuisines 
et les miroirs tout en conservant le verre de 
bâtiment qui représente la plus importante part 
de marché. au départ, j’avais un salarié, j’en ai 
quatre aujourd’hui, dont un apprenti. Le plus dur 
a été de me faire accepter dans le métier en tant 
que femme et je dirais même de jeune femme. 
Les choses ont beaucoup évolué de ce côté. 

Qu’est-ce qui a motivé votre 
implication au sein de la CMA Isère ? 
É.D.B. : J’ai été élevée dans le milieu de l’arti-
sanat et j’ai compris qu’un artisan ne doit pas 
rester seul pour diriger son entreprise. J’ai re-
joint un syndicat professionnel et la Chambre 
de métiers, deux entités 
en mesure d’aider les 
artisans. La Chambre ne 
doit pas seulement avoir 
vocation à enregistrer 
les immatriculations des 
nouvelles entreprises. elle 
est aux côtés des arti-
sans à toutes les étapes 
de la vie de l’entreprise. 
C’est pour transmettre ce 
message aux artisans que 
je me suis impliquée, et 
encore plus au cours de 
ce mandat puisque j’étais 
élue dans l’opposition avant 2010. Je souhaite 
contribuer, à mon niveau, aux réflexions qui 
optimisent l’accompagnement des entreprises 
artisanales. Les artisans doivent trouver à la 
Chambre toutes les réponses à leurs questions. 

de plus, être élue à la Cma isère a été pour moi 
le facteur d’une véritable ouverture d’esprit et un 
enrichissement personnel. J’y rencontre d’autres 
élus représentatifs de secteurs d’activité très va-
riés. C’est l’occasion de sortir de mon entreprise 
et d’être sensibilisée à d’autres problématiques 
que celles du bâtiment. a contrario, je me suis 
également rendu compte que, quel que soit le 

type d’activité, les fon-
damentaux de la gestion 
–  ressources humaines, 
action commerciale et 
gestion comptable – sont 
les mêmes pour tous les 
chefs d’entreprise. 

Dans quelles commis-
sions siégez-vous ? 
É.D.B. : Je siège au sein 
des commissions finances 
et développement éco-
nomique et de la com-
mission paritaire locale. 

Cette dernière est consultée sur la vie et les 
modalités de fonctionnement de la Chambre, 
la mise en œuvre des plans de formation de ses 
agents ou encore le règlement des services. au 
sein de la commission finances, je suis informée 

des budgets annuels présentés par le trésorier 
de la Chambre. La commission développement 
économique réfléchit aux questions relatives à 
l’accompagnement des entreprises dans les dif-
férentes phases de leur développement. Les élus 
échangent leurs points de vue et leurs idées pour 
offrir aux artisans des services qui les aident à se 
développer et à perdurer pendant cette période 
de crise. il peut s’agir de nouvelles formations 
mais aussi de nouveaux modes de commercia-
lisation. nous avons ainsi mis l’accent sur les 
formations aux nouveaux moyens de commu-
nication proposées par la Chambre ainsi que 
des actions pour inciter les artisans à s’adapter 
aux nouveaux modes de consommation. C’est 
ainsi que l’émergence de circuits courts et la 
dynamisation des filières, notamment dans les 
métiers de bouche et de l’alimentation, ont été 
favorisées. dans le même esprit, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’isère recommande 
des rapprochements entre entreprises de même 
secteur d’activité, telles que les entreprises de 
réparation, ou encore les regroupements d’en-
treprises pour répondre aux appels d’offres. 

S’engager pour les artisans
Émilie De Barros est chef d’entreprise depuis l’âge de vingt ans, âge auquel elle a en 
effet racheté l’entreprise de miroiterie Sogemi installée à Saint-Martin-d’Hères. Élue 
à la CMA Isère depuis 2005, elle a également tenu à s’engager pour les artisans.

Des rendez-vous ”Experts”
Depuis le mois d’avril, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère propose un 
nouveau service aux artisans. Afin de répondre aux questions des créateurs et des 
chefs d’entreprise, les conseillers de la Chambre sollicités lors d’une permanence 
téléphonique ou à l’occasion de visites d’entreprises peuvent, si les questions posées 
le nécessitent, leur proposer des rendez-vous individuels avec des experts. 

pourquoi ces renDez-vous ? 
Ce service gratuit complète les informations 
et les conseils proposés par la Cma isère aux 
créateurs et repreneurs d’entreprise ou aux 
artisans en activité.

quels types De renseignements  
peut-on obtenir ?
Les questions peuvent porter sur tous les volets 
de la vie d’une entreprise. il peut s’agir du 
régime social du chef d’entreprise, d’éclairages 
sur les statuts, de problématiques liées aux 
baux commerciaux, d’informations sur les 
mutuelles ou sur les assurances responsabilité 
civile ou professionnelle. il peut également 
s’agir de questions liées à la gestion comptable 
de l’entreprise, à la fiscalité, au patrimoine ou 
encore à des financements. 

comment prenDre renDez-vous ?
Un conseiller de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’isère assure une permanence 
quotidienne sur les sites de Vienne ou de grenoble. 
dans un premier temps, le chef d’entreprise ou le 
porteur de projet s’adresse à la Cma isère afin 
d’être mis en relation avec le conseiller présent 
lors de cette permanence. Ce dernier répond aux 
questions de l’artisan par téléphone ou convient 
d’un rendez-vous. deux cas de figure  : soit le 
conseiller ou l’un des services de la Chambre 
est en mesure de répondre, soit l’information 
nécessite l’avis et la compétence d’un expert. 
dans ce cas, le conseiller propose à l’artisan 
un rendez-vous avec l’un des partenaires de la 
Cma isère : expert-comptable, banquier, avocat 
spécialiste du droit des affaires, notaire... 
Ces rendez-vous ont lieu le jeudi, sur les sites 
de Vienne et de Grenoble. 

que faire s’il y a urgence  
à obtenir une réponse ?
L’artisan peut avoir besoin d’obtenir une réponse 
dans un délai très court. C’est la raison pour 
laquelle la Cma isère a mis en place un réseau 
de correspondants “experts” auprès de ses 
partenaires privilégiés intégrant ce dispositif. 
dans un cas d’urgence, le conseiller de la Chambre 
se met en contact avec l’un des ces experts en lui 
transmettant la question de l’artisan. La réponse 
est donnée au chef d’entreprise dans un délai de 
48 heures.  

qui sont les partenaires  
De la chambre ?
Selon leur problématique, lors des rendez-
vous experts organisés par les conseillers de 
la Chambre, les artisans sont reçus par les 
partenaires privilégiés de la Cma isère : notaires, 
avocats des barreaux de grenoble et de Vienne, 
experts comptables, banque Populaire des 
alpes, banque Populaire Loire-Lyonnais, Crédit 
agricole Sud rhône-alpes, Crédit mutuel, maaf 
assurances et aPti.

Pour vous mettre en relation avec  
le conseiller de la CMA Isère de permanence, 
contactez-le par téléphone ou par mail.

Tél. : 04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr

vous aiDer 
au quotiDien

Vous avez le sentiment que votre 
activité stagne et vous avez besoin 
d’un avis extérieur et avisé pour vous 
aider à avancer. Vous avez un projet 
mais vous manquez d’éléments pour 
vous lancer. 
La CMA Isère vous propose de faire 
le point sur le fonctionnement de 
votre activité. Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’un diagnostic dans votre 
entreprise afin d’analyser tous les 
volets : stratégie commerciale, gestion 
financière, gestion du personnel…

La visite et l’analyse du conseiller de la 
CMA Isère vous permettent de :

 prendre du recul et avoir un 
regard extérieur et objectif sur votre 
fonctionnement

 mettre en avant vos points forts et vos 
points d’efforts 

 échanger sur des axes de progrès 
envisageables

 identifier les compétences et les outils 
qui vous manquent afin de réfléchir à un 
développement ou une réorientation de 
votre activité.

La CMA Isère vous propose de bénéficier 
ensuite d’un accompagnement adapté à 
vos attentes et besoins mis en avant lors 
de ce diagnostic. 

Contact : 
Claire David-Pion

Tél. : 04 76 70 82 79
claire.david-pion@cma-isere.fr

Les artisans 
doivent trouver à 

la Chambre toutes 
les réponses à leurs 

questions.

Conseils d’experts pour tous les artisans 
Informations juridiques, commerciales, sociales, bancaires, 

fiscales et comptables, assurances…

04 76 70 82 09
Du lundi au jeudi

8h30-12h / 13h-17h

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Une transformation réussie 

titulaire d’un bac +4 Logistique et gestion 
de flux industriels, nicolas aimone a travaillé  
pendant 4 ans chez Schneider electric avant 
de prendre la décision de tout arrêter en 
2008. «  Je ne supportais plus la lourdeur des  
procédures, les réunions stériles, le manque 
de prise de responsabilités. Moi pour qui  
l’esprit d’équipe est une notion fondamentale,  
je constatais au quotidien combien il était  
absent dans l’entreprise. » 
Sa décision prise, nicolas aimone fait un bilan 
de compétences qui confirme son intuition.  
«  Je pratique le rugby depuis 29 ans. J’ai joué 
dans le club de Fontaine dont 12 ans au niveau 
Fédérale 3 et je joue depuis 4 ans au RC-Seys-
sins dont je suis le capitaine en Fédérale 2. J’ai 
toujours été attiré par les métiers paramédicaux 
liés au sport. Confirmé dans cette voie par mon 
bilan de compétences, j’ai opté pour une forma-
tion d’orthopédie-orthésiste. » 
nicolas aimone est admis à l’école ecotev à 
Lyon. débute alors une année très particulière. 
«  Cette formation en un an est très intense. 
Entre enseignement théorique et pratique, j’ai 
suivi 1 700 heures de cours et deux mois et demi 
de stage en entreprise.  » en mars 2011, son 
diplôme en poche, nicolas aimone réalise son 
rêve en créant l’entreprise orthopédie des alpes 
à grenoble. 

Du rêve à la réalité
Parce qu’il est réfléchi et réaliste, le jeune chef 
d’entreprise suit les conseils prodigués à la 
Cma isère et joue la carte de la prudence. « Je 
savais qu’avant de pouvoir me verser un salaire 
il fallait que je me constitue une clientèle. J’ai 
donc trouvé un emploi à mi-temps tout en exer-
çant mon nouveau métier. » Spécialisé dans les 
semelles orthopédiques thermoformées, les 
compressions médicales et sportives (bas de 
contention) et les manchons de compression 
qui permettent aux sportifs une meilleure ré-
cupération, nicolas aimone a commencé par 
se faire connaître auprès des médecins, seuls 
prescripteurs autorisés de semelles orthopé-
diques. Ce travail relationnel lui a permis de 
remplir petit à petit son planning de rendez-
vous et c’est avec une réelle satisfaction qu’il 
a pu quitter son second emploi il y a 8 mois 
pour se consacrer à plein temps à son métier. 
«  En réalité, les sportifs ne représentent au-
jourd’hui qu’une petite partie de ma patientèle. 
Mais j’adapte la technologie utilisée dans le 
sport pour proposer à tous des semelles amor-
tissantes très haut de gamme qui améliorent 
notoirement le confort. J’attache également 
beaucoup d’importance à l’esthétique de mes 
semelles. Les gens portent plus facilement de 
belles semelles ! »

un artisan comblé
«  Mon métier est très complet. Je commence 
par un examen clinique et je passe ensuite à 
la phase réellement artisanale. Je réalise moi-
même la fabrication, à base de résine et de 
mousses, et le moulage des semelles. Chaque 
semelle est une pièce unique, réalisée sur me-
sure. Je la façonne sous les yeux de mes patients 
qui les glissent dans leurs chaussures moins de 
deux heures plus tard. Détenir ce savoir-faire et 
participer au mieux-être de quelqu’un est une 
énorme satisfaction. » 
S’il reconnaît que la gestion d’une entreprise 
réclame rigueur et anticipation, nicolas ai-
mone ne boude pas son plaisir. « Je ne participe 
plus à des réunions infructueuses, je suis libre 
de gérer mon temps et je commence à avoir une 
patientèle régulière et fidèle. Sans doute grâce 
au rugby, j’ai acquis une confiance en moi qui 
facilite la relation de soignant avec les gens. 
Les échanges avec mes patients sont de ce fait 
extrêmement francs et enrichissants. Je suis 
donc au bout du compte moins seul que lorsque 
je travaillais en entreprise. Cette reconversion 
professionnelle a changé ma vie ! »

Pascal Moiroud un homme heureux

Son père était charcutier de campagne. Lui-
même a fait son apprentissage du métier de 
charcutier-traiteur à bourgoin-Jallieu avant 
de créer sa société à tout juste vingt ans. « J’ai 
commencé en 1983 tout seul, en faisant des 
tournées de villages avec un camion. Je propo-
sais des produits traditionnels que je confec-
tionnais selon des recettes de la région, celles-là 
mêmes que réalisait mon père. » 
après trois années dont il assure qu’elles furent 
« une sacrée école », Pascal moiroud met fin à 
ses tournées et crée sa boucherie charcuterie-
traiteur à L’isle-d’abeau. aidé d’un apprenti, il 
développe sa clientèle et, de son propre aveu, 
« peaufine l’apprentissage de son métier ». « J’ai 
connu cinq années un peu difficiles avant de me 
constituer une clientèle fidèle. Je préparais tous 
mes produits de façon artisanale avec des ingré-
dients de qualité. » 
Une démarche qualitative qui lui réussit puisque 
le succès prend une telle ampleur que, malgré 
les sept salariés de l’entreprise, les journées sont 
trop courtes pour répondre à la demande. « Au 
bout d’un certain nombre d’années à un rythme 
effréné, j’ai décidé qu’il était temps d’organi-
ser mon activité professionnelle différemment. 
J’adore mon métier, mais je ne voulais pas qu’il 
me tue ! J’aime aussi la vie ! » en 1999, Pascal 
moiroud choisit de se recentrer sur son activité 

salaison et de la développer. et parce qu’il veut 
améliorer aussi sa qualité de vie, il décide de 
s’associer avec alain odet pour se lancer dans 
une nouvelle aventure. 

la vitesse supérieure
«  Notre stratégie commerciale était claire  : 
continuer à fabriquer et à proposer des pro-
duits artisanaux de haute qualité, réalisés selon 
des recettes ancestrales dauphinoises avec des 
ingrédients sélectionnés localement et en maî-
trisant le temps de séchage et d’affinage. » très 
vite, le laboratoire attenant à la boutique ne 
suffit plus à la production. « En 2002, après être 
arrivé à convaincre les banquiers, j’ai mis le ma-
gasin du centre-ville en gérance et mon associé 
et moi-même avons fait construire un bâtiment 
de 350  m2 dans la zone d’activité des Sayes. 
Grâce à notre nouveau laboratoire, nous avons 
développé une large gamme de saucissons secs 
– saucissons de chèvre, d’âne, au bleu du Ver-
cors, aux noix du Dauphiné… – ainsi qu’une 
gamme de saucisses, de saucissons à cuire, de 
charcuterie fraîche, de pâtés et verrines à base 
de porc. » 

une Diversification 
De la clientèle
« Nous sommes des artisans au service des arti-
sans. Nos clients sont essentiellement des bou-
chers et des charcutiers qui n’ont pas le temps 

de fabriquer eux-mêmes leurs produits. Mais 
nous comptons également parmi nos clients des 
épiciers, des cavistes, des moyennes et grandes 
surfaces essentiellement dans la région, mais 
aussi dans le Lyonnais, la région parisienne et 
sur la Côte d’Azur. Notre action commerciale 
est limitée mais notre site Internet est une ex-
cellente vitrine de nos savoir-faire  ». La vente 
directe au public, grâce au magasin attenant 
à son laboratoire, ne constitue aujourd’hui que 
13 % du chiffre d’affaires. 
et Pascal moiroud d’ajouter : « Je suis très satis-
fait du choix de vie que j’ai fait en réorientant 
mon activité professionnelle et en m’associant 
avec Alain Odet. Je ne travaille plus le week-
end et je profite de ma famille. » Un succès qu’il 
attribue aussi à sa femme nathalie, elle-même 
salariée de l’entreprise et qui a suivi une forma-
tion d’assistante de gestion de Pme et d’adea 
(assistante de dirigeant d’entreprise artisanale) 
à la Cma isère pour participer à la gestion ri-
goureuse de l’entreprise. Les deux associés ont 
le projet d’ajouter 200 m2 à leur bâtiment afin 
de développer la fabrication de conserves avec 
l’objectif de faire travailler davantage encore la 
filière porcine locale. 

Maître artisan depuis trois ans, Pascal Moiroud 
a aujourd’hui le sentiment d’avoir, au cours 
des trente et un ans qui se sont écoulés, bien 
défendu son métier et les valeurs de l’artisanat. 

Il a commencé son métier en faisant des tournées dans les villages des alentours 
de L’Isle-d’Abeau. Il est aujourd’hui partie prenante d’une très belle entreprise de 
salaison. Pascal Moiroud attribue sa réussite professionnelle à la qualité de ses 
produits et à sa capacité à s’entourer de compétences. 

Pascal Moiroud et son associé Alain Odet

L’expérience de Nicolas Aimone prouve, s’il en était besoin, qu’une reconversion professionnelle 
réussie est une marche vers le bonheur. Après quelques années en entreprise, ce rugbyman 
talentueux a décidé de se former au métier d’orthopédiste et de créer son entreprise. 

Nicolas Aimone

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Protégez votre
patrimoine personnel 

protection Du patrimoine  
De l’artisan Dans une société 
La création d’une société* permet de dissocier 
patrimoine personnel et patrimoine de l’entre-
prise. Pour autant, dans la gestion courante de 
l’entreprise, des précautions doivent être prises 
afin de protéger vos biens personnels :

 En cas d’emprunt bancaire
Quel que soit le statut de l’entreprise, et c’est 
également le cas pour l’entreprise individuelle, il 
est d’usage que l’organisme financier exige une 
caution personnelle pour accorder un prêt à la 
société. L’artisan ou son conjoint est alors cau-
tion et ses biens personnels sont alors engagés. 
dans ce cas relativement courant, le régime ma-
trimonial du chef d’entreprise détermine la pro-
tection des biens privés du couple. en l’absence 
de contrat de mariage entre les époux, le régime 
de la communauté réduite aux acquêts s’ap-
plique. Les biens propres du conjoint, détenus 
avant le mariage ou reçus par donation ou par 
succession, sont préservés des créanciers. mais 
les biens acquis pendant le mariage, y compris 
les salaires, peuvent être engagés. afin d’antici-
per d’éventuels désagréments, un créateur d’en-
treprise, ainsi qu’un chef d’entreprise existante, 
peut changer de régime matrimonial et opter 
pour le régime de la séparation des biens. en cas 
de créances, le patrimoine de son conjoint est 
ainsi protégé.

 En cas de faute de gestion
Quel que soit le statut de l’entreprise, en cas 
de dépôt de bilan, si une faute de gestion est 
avérée, la responsabilité du dirigeant peut être 

engagée. il est donc recommandé de constituer 
un capital social suffisamment conséquent pour 
permettre à la société d’assumer une partie des 
dettes. 

* eUrL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou 
SaSU (société anonyme simplifiée unipersonnelle) ou SarL 
(société à responsabilité limitée)

le cas De l’entreprise  
inDiviDuelle 
La forme juridique de l’entreprise individuelle ne 
fait pas de distinction entre patrimoine person-
nel de l’entrepreneur et patrimoine de l’entre-
prise. L’entrepreneur individuel est responsable 
sur la totalité de ses biens, y compris, s’il est 
marié sans contrat, sur les biens communs. mais 
la loi du 1er aout 2003 sur l’insaisissabilité des 
droits immobiliers et celle du 4 août 2008 qui a 
élargi l’insaisissabilité du patrimoine de l’entre-
preneur individuel à l’ensemble de ses biens fon-
ciers, bâtis ou non bâtis, ont permis de renforcer 
la protection du patrimoine personnel des com-
merçants, artisans et professions libérales. enfin 
le statut de l’eirL (entreprise individuelle à res-
ponsabilité limitée), créé en 2011 pour favoriser 
la création d’entreprise, a amplifié la protection 
du patrimoine immobilier de l’entrepreneur indi-
viduel ou de l’autoentrepreneur en lui donnant la 
possibilité de désigner ses biens propres et ceux 
liés à son activité. afin de mettre à l’abri son 
patrimoine personnel, le chef d’entreprise indi-
viduelle doit donc s’acquitter de deux formalités.

 Faire une déclaration, dite d’affectation, 
de la liste de ses biens professionnels auprès du 
répertoire des métiers de la Cma isère. il s’agit 
d’indiquer les biens affectés à l’activité profes-
sionnelle et qui serviront de garantie aux éven-
tuels créanciers en cas de dépôt de bilan. Ces 
biens (matériels, véhicule, droit au bail…) sont 
obligatoirement nécessaires à l’exercice de l’ac-
tivité professionnelle. Un entrepreneur individuel 
peut ainsi décider de ne pas affecter son patri-
moine personnel, sa résidence principale ou tout 
autre bien personnel à son entreprise. Cette liste 
doit être réactualisée chaque année. 
 

 Faire une déclaration d’insaisissabilité (pour 
les biens immobiliers uniquement) auprès d’un 
notaire. Ce document est destiné à rendre insai-
sissables par les créanciers professionnels tous 
les biens immobiliers privés (biens fonciers bâtis 
et non bâtis) de l’entrepreneur individuel. Cette 

déclaration est publiée au bureau des hypo-
thèques et mentionnée dans un registre de pu-
blicité légale à caractère professionnel. Son  coût 
est d’environ 500 €.

Les limites de la déclaration d’insaisissabilité
Cette déclaration ne concerne que les créances 
postérieures à la publication. en cas de liquida-
tion judiciaire, les dettes liées à l’entreprise mais 
aussi les dettes privées du chef d’entreprise indi-
viduelle peuvent être exigées. C’est notamment 
le cas des cotisations UrSSaf et de l’impôt sur le 
revenu qui incombent à l’entrepreneur individuel 
et non à son entreprise. 

 En cas de cession de la résidence principale
Si un artisan ayant déclaré sa résidence prin-
cipale insaisissable, décide de la vendre, le prix 
obtenu de la vente demeure insaisissable à 
l’égard des créanciers à la condition du réinves-
tissement, dans un délai d’un an, de la somme 
pour l’acquisition d’un immeuble où est fixée 
sa résidence principale. Les droits sur la rési-
dence principale nouvellement acquise seront 
également insaisissables à hauteur des sommes 
réemployées si l’acte d’acquisition contient une 
déclaration de remploi des fonds (déclaration 
soumise aux mêmes conditions de validité et 
d’opposabilité que la déclaration d’insaisissabi-
lité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2 du 
Code de commerce). 

 Si le conjoint participe à l’activité 
de l’entreprise
on ne rappellera jamais assez que dès lors qu’un 
conjoint prend une part active dans la société, il a 
l’obligation d’opter pour un statut (conjoint sala-
rié, conjoint collaborateur ou conjoint associé). 
outre les avantages sociaux liés à ce choix, en cas 
de faillite ou de dépôt de bilan, ses biens person-
nels sont ainsi protégés. en effet, s’il s’avère que 
le conjoint s’est comporté comme coresponsable 
du dirigeant, notamment en signant des docu-
ments administratifs de gestion courante, en cas 
de problèmes financiers, il encourt d’être qualifié 
lui-même d’artisan ou de commerçant. dans ce 
cas, il s’expose à une liquidation à titre personnel.

Réforme de la formation  
professionnelle et de l’emploi 

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2015, conforte et introduit un cadre 
nouveau pour l’entretien professionnel et 
encourage le contrat de génération dans les 
petites entreprises. Si la réforme de la forma-
tion continue apporte de nombreux change-
ments  (modification de la collecte de la taxe 
d’apprentissage, simplification du Contrat de 
génération et de la collecte des contributions 
formation, nouvelle gouvernance de la forma-
tion par les régions…), sur le fond elle donne 
avant tout la priorité à la qualité de la forma-
tion des salariés, dans le but d’une évolution 
professionnelle qui doit obligatoirement se 
traduire dans leur carrière.

le compte personnel  
De formation (cpf)
dès le 1er janvier 2015, le compte personnel de 
formation remplacera le dif (droit individuel 
à la formation). délivré dès l’âge de 16 ans, 
à toute personne entrant dans la vie active 
(apprentis compris) et à toute personne en 
recherche d’emploi, ce compte est plafonné à 
150 heures (soit 24 h par an jusqu’à 120 h, puis 
12 h par année de travail à temps complet).
transférable, il suivra chaque salarié d’une 
entreprise à l’autre lui permettant ainsi de pro-
gresser tout au long de sa carrière profession-
nelle. Ce compte sera mobilisable à l’initiative 
du salarié ou du demandeur d’emploi. 
Les formations suivies dans ce cadre devront 
être à visée certifiante, qualifiante et/ou di-
plômante et figurer sur une liste établie par  
la commission paritaire nationale emploi for-
mation de la branche professionnelle dont 
relève l’entreprise ou par des instances de 
coordination nationale ou régionale (CoPinef, 
CoPiref).

les cotisations “formation” 
versées par les entreprises
elles restent fixées à 0,55 % des rémunérations 
pour les entreprises de moins de 10 salariés 
et passent à 1 % des rémunérations pour les 

entreprises de plus de dix salariés. Ces règles 
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2015 à 
la collecte des contributions dues au titre de 
l’année 2015. 

l’entretien professionnel
Cet entretien professionnel concerne chaque 
salarié, quel que soit l’effectif de l’entreprise 
qui l’emploie et la nature de son activité. il doit 
être réalisé par l’employeur tous les deux ans 
(ainsi qu’à l’issue d’un congé parental d’édu-
cation, congé maternité, congé d’adoption, ou 
congé sabbatique). il est consacré spécifique-
ment aux perspectives d’évolution profession-
nelle du salarié en termes de qualifications et 
d’emploi. L’objectif de cet entretien est bien de 
faire un état des lieux des formations des sala-
riés afin d’envisager de nouvelles formations 
qui permettent une optimisation des compé-
tences. Cet entretien est complété par une éva-
luation du parcours du salarié tous les 6 ans, 
qui crée un droit à la formation ou à l’évolution 
professionnelle pour tous. 
À l’issue de ces 6 ans, l’article L6315-1 ii du 
Code du travail pose comme principe que l’en-
tretien doit permettre un bilan professionnel du 
salarié formalisé par écrit avec une copie des-
tinée au salarié.
il a pour but sur les 6 dernières années de :
• vérifier que le salarié a bénéficié de ses entre-
tiens professionnels ;
• apprécier si le salarié a suivi une action de 
formation, acquis des éléments de certification 
par la formation ou la validation d’acquis de 
l’expérience, ou bénéficié d’une progression 
salariale ou professionnelle.
Les entreprises d’au moins 50 salariés sont 
sanctionnées si le salarié n’a bénéficié d’aucun 
entretien ou d’actions évoquées ci-dessus. 
L’employeur devra abonder le compte person-
nel de formation de 100 heures (130 heures 
pour un salarié à temps partiel) et verser à son 
oPCa une somme forfaitaire correspondant à 
ces heures.

élargissement Du contrat  
De génération
Un chef d’entreprise âgé d’au moins 57 ans 
pourra recourir au contrat de génération s’il 
embauche un jeune en Cdi en vue de lui trans-
mettre son entreprise. L’âge du jeune embauché 
dans le cadre de ce contrat de génération était 
jusqu’ici fixé à moins de 26 ans. désormais, la 
limite d’âge est fixée à moins de 30 ans. Si ces 
conditions sont remplies, l’employeur béné-
ficiera des aides financières (4 000 € par an) 
prévues par la loi. 

Contact : 
Laurent Molin
Tél. : 04 74 57 17 67
laurent.molin@cma-isere.fr

L’instauration du compte personnel de formation pour tous les salariés est 
sans conteste la mesure phare de la réforme de la formation professionnelle 
adoptée par le Sénat le 27 février dernier. 

Trop souvent encore, des 
artisans se retrouvent dans 
des situations dramatiques 
suite à une faillite ou à un 
dépôt de bilan. La protection 
du patrimoine personnel 
d’un chef d’entreprise est 
pourtant assurée par de 
nombreuses dispositions 
légales auxquelles s’ajoutent 
quelques précautions.

l’apprentissage 
évolue

 L’employeur peut signer 
un CDI dès le début de 
l’apprentissage.

 Les missions des CFA sont 
élargies pour encourager et 
être un appui à la recherche 
d’employeurs pour les candidats 
à l’apprentissage.

 Le nombre de collecteurs 
de la taxe d’apprentissage est 
diminué (OCTA).

Contact : 
Michaël de Jaham
Tél. : 04 76 70 82 07
michael.de-jaham@cma-isere.fr

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Dématérialisation  
des données,  
un processus irréversible

apparue il y a une dizaine d’années, l’idée de 
transformer nos documents papier en fichiers 
numériques répondait à plusieurs probléma-
tiques sociétales  : l’utilisation abusive de pa-
pier, la nécessaire simplification des relations 
entre l’administration et les entreprises et enfin 
le coût, jugé trop élevé, du traitement des don-
nées papier. 
Pas d’impression, plus de photocopie, pas de 
mise sous pli, pas d’affranchissement, un trai-
tement plus rapide, la dématérialisation des 
documents entraîne en effet une réduction du 
coût de traitement estimée à 50 %. Quant à 
l’efficacité des procédures dématérialisées, de 
nombreuses administrations estiment que les 
usagers ont tout à gagner à télédéclarer, télé-
payer et télétransmettre leurs données fiscales 
et comptables.

transmission Des Données 
fiscales et comptables 
Les services en ligne de l’administration fiscale 
permettent déjà de déclarer et payer la tVa, 
de transmettre les liasses fiscales, de payer en 
ligne les principaux impôts et de consulter le 
compte fiscal de l’entreprise. «  La dématéria-
lisation présente le double avantage de flui-
difier les démarches des entreprises et de leur 
faire gagner du temps en permettant à nos 
services de traiter plus rapidement les données 
télétransmises. De plus, les services en ligne 
garantissent davantage de sécurité et d’effica-
cité dans le traitement des données », souligne 
Janine Vertupier, inspectrice des finances pu-
bliques de l’isère. Un argument mis en avant 

par l’État pour justifier les nouvelles obligations 
de déclarations et de paiements en ligne pour 
les entreprises. 

 Les obligations
aujourd’hui, toutes les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés ainsi que, depuis le 
1er  octobre 2013, les entreprises qui relèvent 
de l’impôt sur le revenu (ir) et qui réalisent un 
chiffre d’affaires excédant 80  000 € doivent 
effectuer les démarches suivantes en ligne :
• déclarer et payer la taxe sur la valeur  
ajoutée (tVa) 
• transmettre les demandes  
de remboursement de crédit de tVa 
•  payer l’impôt sur les sociétés (iS) 
•  payer la taxe sur les salaires 
• payer la cotisation sur la valeur  
ajoutée de l’entreprise (CVae) 
• payer la cotisation foncière  
de l’entreprise (Cfe)
•  payer la taxe foncière
• transmettre la liasse fiscale (déclaration 
de résultat de l’entreprise, tableaux annexes 
reprenant les éléments de l’exercice fiscal  : le 
bilan, le compte de résultat, la détermination 
du résultat fiscal, les éléments hors bilan). 

Depuis mai 2014, les entreprises non sou-
mises à l’impôt sur les sociétés, dont le chiffre 
d’affaires excède 80 000 €, devront également 
transmettre de manière dématérialisée leur 
déclaration de résultats et leur déclaration 
n°  1330-CVae. Le non-respect de cette obli-
gation peut donner lieu à une pénalité de 60 €.

La dématérialisation des données devient un enjeu de taille pour les 
entreprises. Les administrations exigent de plus en plus de déclarations 
fiscales et comptables en format numérique. Quant à la gestion 
administrative de l’entreprise, la version papier des devis, bons de commande 
ou factures est inexorablement vouée à disparaître. Les chefs d’entreprise 
artisanale n’ont plus le choix, ils doivent prendre le train du numérique !

notez-le !

À partir du 1er octobre 2014, 
l’obligation de déclarer la TVA en 
ligne sera étendue à toutes les 
entreprises, qu’elles relèvent de 
l’IS ou de l’IR et quel que soit leur 
chiffre d’affaires.

À compter de mai 2015, 
toutes les entreprises devront 
transmettre de manière 
dématérialisée l’ensemble de 
leurs déclarations, y compris leurs 
liasses fiscales. 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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 Comment procéder ?
• Par l’intermédiaire de votre comptable
Votre comptable, partenaire edi (échange de 
données informatisé), transmet à l’administra-
tion fiscale vos données. Vous aurez au préa-
lable signé avec lui un mandat global de trans-
mission. Votre entreprise doit alors déclarer à 
la direction générale des finances publiques 
(dgfiP) l’identité du partenaire edi que vous 
aurez mandaté. 
Votre comptable a pour mission de :
- collecter les données déclaratives et de 
paiement, 
- assurer la conformité des données au format 
du cahier des charges edi-tVa, edi-Paiement 
et edi-tdfC (format edifaCt), 
- mettre en œuvre la procédure de sécurisa-
tion, 
- transmettre les données à la dgfiP, 
- vous informer des suites de l’envoi (accep-
tation ou rejet) et réémettre les données 
corrigées en cas de rejet du fichier.

• Directement par vos soins
Vous saisissez directement en ligne les déclara-
tions et, le cas échéant, les paiements corres-
pondants. L’échange de données est sécurisé au 
moyen d’un certificat électronique. L’adhésion 
aux services en ligne validée par l’administra-
tion fiscale vous permet notamment de payer 
en ligne les principaux impôts et de consulter le 
compte fiscal de votre entreprise. Ces échanges 
de formulaires informatisés sont appelés efi.

 Entrepreneurs individuels, 
un nouveau service en ligne ! 
« Les entreprises individuelles soumises à l’impôt 
sur le revenu, relevant du régime simplifié d’im-
position (BIC/RSI), n’ont pas toujours recours à 
un cabinet comptable pour transmettre en ligne 
leur déclaration de résultats, souligne Janine 
Vertupier, inspectrice des finances publiques 
de l’isère. L’acquisition d’un logiciel compatible, 
qui pourrait être une solution, représente un in-
vestissement que certaines entreprises hésitent 
à réaliser. Afin de faciliter leurs démarches, 
depuis avril 2014, l’administration fiscale 
leur propose donc un service supplémentaire 
en ligne. Celui-ci leur permet de transmettre 
directement et gratuitement, à partir de leur 
espace abonné, leur déclaration de résultats en 
mode EFI. La première démarche à effectuer est 
donc de créer un espace abonné (cf. encadré ci-
contre) afin de bénéficier d’une adhésion auto-
matique à tous les services en ligne. Le mode 
opératoire d’adhésion, extrêmement simplifié, 
est adapté aux petites et moyennes entreprises. 
Il est évident qu’à court ou moyen terme toutes 
les entreprises devront transmettre leurs don-

nées fiscales et comptables et payer en ligne. 
Ce service de téléprocédures est destiné à être 
élargi aux entreprises relevant du régime BNC 
(bénéfices non commerciaux) de même qu’à 
celles relevant du régime du bénéfice agricole 
(BA) et à celles soumises à l’impôt sur les socié-
tés mais qui relèvent du RSI (régime simplifié 
d’imposition). »

 Contrôle fiscal informatisé : une obligation
depuis le 1er janvier 2014, le contrôle fiscal 
s’inscrit également dans un environnement dé-
matérialisé. « Ainsi les entreprises qui tiennent 
leur comptabilité sous forme dématérialisée et 
qui font l’objet d’une vérification de leur comp-
tabilité par l’administration fiscale sont tenues 
de fournir leurs fichiers comptables sous format 
dématérialisé. Cette procédure qui était une fa-
culté proposée aux entreprises est aujourd’hui 
devenue une obligation. C’est une étape fon-
damentale de modernisation du contrôle fis-
cal précise héloïse Simoëns, responsable de la 
division du contrôle fiscal à la direction dépar-
tementale des finances publiques de l’isère qui 
souligne par ailleurs que la qualité du débat 
oral et contradictoire entre le vérificateur et 
le contribuable vérifié en sera renforcée. Sur 
un plan pratique, cette mesure concerne les 
contrôles engagés à compter du 1er janvier 
2014. La loi prévoit la remise des fichiers sous 
un format normé. Néanmoins, tenant compte 
des adaptations nécessaires pour les entre-
prises, l’administration fiscale a instauré une 
tolérance pour la remise des fichiers concernant 
les exercices clos avant le 1er janvier 2013. Tou-
jours pour donner aux entreprises le temps de 
s’organiser, nous acceptons que la remise de ces 
fichiers soit reportée à la deuxième intervention 
du vérificateur dans l’entreprise. Le non respect 
de cette obligation donne lieu à une amende 
de 1  500  € par exercice.  De plus, dans les cas 
extrêmes, l’administration peut considérer que 
l’absence de remise des fichiers dématérialisés 
constitue une opposition au contrôle et mettre 
en œuvre une procédure d’évaluation d’office, 
assortie de pénalités très lourdes. »

la Déclaration sociale 
nominative (Dsn)
L’instauration de la dSn vise également à 
alléger la charge des entreprises en matière 
de déclarations sociales. Cette déclaration 
électronique unique à effectuer sur net-en-
treprises.fr a en effet vocation à se substituer 
aux nombreuses déclarations sociales (Urssaf, 
assedic, retraite et retraites complémentaires) 
actuellement en vigueur dans les entreprises. 
déployée progressivement et facultative depuis 
le 1er janvier 2013, la dSn deviendra obligatoire 

s’abonner et saisir 
ses informations 
fiscales

1/ Aller sur le site  
www.impots.gouv.fr

2/ Cliquer sur la rubrique 
“Professionnels”

3/ Cliquer sur “Créer mon espace 
abonné” et renseigner les cases  
(n° SIREN, adresse électronique, 
coordonnées, mot de passe).
Le service des impôts des entreprises 
traite votre demande de création 
d’espace abonné et vous adresse un 
courrier vous notifiant votre code 
d’activation. 

4/ Activer votre espace abonné 
grâce au code reçu par courrier  
Saisir les informations demandées  
ainsi que votre code. 

5/ Accéder aux services en ligne 
Vous pouvez maintenant accéder à 
votre compte fiscal, transmettre vos 
déclarations et payer vos impôts : 
déclaration de la TVA, de l’impôt sur 
les sociétés, de la taxe sur les salaires, 
de la cotisation sur la valeur ajoutée 
de l’entreprise (CVAE) ainsi que la 
déclaration de résultats (liasse fiscale 
2031- BIC/RSI). 

6/ Faire votre saisie  
en ligne et valider 
Le système vous attribue  
un certificat de dépôt.

7/ Imprimer le certificat de dépôt 

à compter du 1er janvier 2016. mieux vaut s’y 
préparer dès maintenant et dès l’embauche du 
premier salarié !
Le principe de la dSn repose sur la transmis-
sion unique, mensuelle et dématérialisée des 
données issues de la paie et la transmission 
dématérialisée de signalement d’événements. 
Une fois par mois et en un seul clic, le dirigeant 
transmet une dSn produite par son logiciel 
de paie qui regroupe les données individuelles 
composant la fiche de paie des salariés. Si 
nécessaire, le dirigeant peut compléter la dSn 
afin de signaler des événements tels qu’un 
arrêt de travail ou une rupture de contrat de 
travail. il peut également corriger les données 
transmises. La dSn assure une mise à jour plus 
rapide des prestations sociales des salariés et 
davantage de sécurité et de confidentialité. 
enfin, la dSn ne modifie pas les échéances de 
paiement. 

dès aujourd’hui, les entreprises peuvent trans-
mettre la dSn en remplacement des déclara-
tions suivantes :
• attestation de salaire pour le versement des 
indemnités journalières (maladie, maternité, 
paternité) pour l’assurance maladie, 
• attestation employeur destinée à Pôle emploi, 
• déclaration et enquête de mouvements de 
main d’œuvre pour le ministère du travail, 
• formulaire de radiation pour les organismes 
complémentaires et supplémentaires.
À partir du 1er janvier 2016, la loi prévoit la 
généralisation de la dSn à toutes les décla-
rations sociales. Si vous souhaitez prendre de 
l’avance et bénéficier d’un accompagnement 
pour aborder sereinement la dSn, retrouvez 
toutes les informations sur dSn-info.fr 

la signature électronique
au-delà des obligations de téléprocédures 
imposées par l’État, la dématérialisation s’ap-
plique désormais au quotidien dans la gestion 
des entreprises. gestion des achats, numérisa-
tion des bulletins de salaire, dématérialisation 
des appels d’offres ont été facilitées par la mise 
en œuvre de nouvelles techniques comme la 
signature électronique. 
introduite dans le droit français en 2000, la 
signature électronique présente les mêmes pré-
rogatives que la signature manuscrite. ainsi, et 
sous réserve de l’acceptation du destinataire, 
les factures peuvent être transmises par voie 
électronique «  si l’authenticité de leur origine 
et l’intégrité de leur contenu sont garanties au 
moyen d’une signature électronique  ». La loi 
précise également que «  l’écrit électronique 
signé électroniquement peut être reconnu 
comme preuve en justice ». 

déjà largement adoptée par les établissements 
bancaires, la signature numérique est aussi très 
appréciée des entreprises qui font l’éloge de 
son efficacité dans les transactions commer-
ciales. depuis 2010, l’État souhaite d’ailleurs 
convertir l’ensemble des acteurs économiques. 
en témoigne la possibilité donnée à tout don-
neur d’ordre public d’imposer une réponse par 
voie électronique pour ses marchés. La signa-
ture électronique est en passe de devenir in-
contournable.

 CertimétiersArtisanat, simple d’utilisation 
L’assemblée permanente et le réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat ont créé 
le dispositif électronique Certimétiersartisa-
nat pour fournir aux entreprises un système de 
sécurisation des échanges de données par voie 
électronique, dans toutes leurs démarches dé-
matérialisées. accessible aux artisans inscrits au 
répertoire des métiers et à leurs collaborateurs, 
ce certificat de signature électronique de classe 
3+ qualité rSg (référentiel général de sécurité) 
est conforme aux règles de sécurité les plus 
récentes. il permet aux chefs d’entreprise de si-
gner des documents électroniques et d’accéder 
en toute sécurité aux échanges dématérialisés 
en garantissant l’identité du signataire et la pro-
tection du courrier électronique. 
Certimétiersartisanat permet également de 
répondre à des offres de marchés publics ou 
encore de signer tous vos documents Word, Pdf 
et vos messages électroniques. au sein de votre 
entreprise, cette signature électronique facilite 
la gestion commerciale (bons de commande, 
factures…) et celles des ressources humaines 
(dates de congés, note de frais…). 
Certimétiersartisanat se présente sous la forme 
d’une clé cryptographique et se branche sur un 
port USb de votre ordinateur. Son utilisation 
nécessite un code secret (dit code Pin). Vous 
devez tout d’abord l’installer sur votre ordina-
teur grâce au Cd-rom remis par votre Chambre 
de métiers. ensuite, insérez votre clé Certimé-
tiersartisanat dans le port USb et saisissez votre 
code secret. Vous pouvez dès lors vous acquitter 
en ligne de la déclaration de votre tVa sur le site 
télétVa, faire vos demandes d’immatriculation 
de véhicules (SiV), effectuer vos déclarations 
sociales à l’Urssaf (net-entreprises)…

Comment obtenir CertimétiersArtisanat ?
Contactez la Cma isère par mail : 
carole.bachelin@cma-isere.fr 
ou par téléphone : 04 76 70 82 50. 
remplissez le contrat d’abonnement. Votre cer-
tificat vous sera remis en main propre 10 jours 
après le dépôt de votre dossier. 
Coût : 75 € ttC pour un abonnement de 3 ans. 

Les dirigeants qui ont franchi le pas de la dé-
matérialisation sont convaincus des bénéfices 
de la numérisation ; davantage d’efficacité 
opérationnelle dans la gestion administrative, 
un gain de productivité (leurs collaborateurs 
se consacrent davantage à des tâches produc-
tives), une rapidité accrue des transactions 
commerciales et, cerise sur le gâteau, des 
économies substantielles sur les dépenses de 
consommables. De prime abord, le passage à 
l’ère numérique peut ressembler à une petite 
révolution pour les entreprises artisanales. 
Mais à y regarder de plus près, elles ont tout 
à y gagner. 

Contact : 
Florent Langlois
Tél. : 04 76 70 82 71
florent.langlois@cma-isere.fr

se former aux 
outils numériques

Spécifiquement adapté à la petite 
entreprise, le programme Atouts 
Numérique permet d’alterner 2 journées 
de formation en groupe et un 
accompagnement individuel de 4 demi-
journées dans votre entreprise. 
La formation Atouts Numérique s’adresse 
à des chefs d’entreprise qui n’ont aucune 
connaissance du numérique et auxquels 
sont données des informations de base 
sur la mise en place de logiciel de gestion 
ou d’une signature électronique. 
Cette formation peut également préparer 
les chefs d’entreprise à répondre par 
voie électronique à des appels d’offres. 
Pour les dirigeants plus aguerris, Atouts 
Numérique peut aborder des projets de 
création de sites web, vitrine ou marchand. 
L’accompagnement en entreprise est 
destiné à encadrer la gestion d’un projet 
qui répond à un besoin spécifique de 
l’entreprise. 

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A
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Mention RGE, 
gagnez des 
marchés !
À partir du 1er juillet 2014, conformément au 
principe d’écoconditionnalité, les particuliers 
ne bénéficient de l’écoprêt à taux zéro que 
s’ils font appel à des entreprises titulaires d’un 
label de qualité RGE. 
À compter du 1er janvier 2015, il en sera de 
même pour le crédit d’impôt développement 
durable (CIDD). 
Professionnels, formez-vous !

Devenir RGE 
Pour gagner de nouveaux marchés, les 
entreprises artisanales spécialisées dans les 
travaux de performance énergétique doivent 
donc être reconnues garant de l’environnement 
(rge) par les organismes correspondant à leur 
activité : 
• Qualibat (travaux liés à l’efficacité énergétique 
et aux énergies renouvelables), 
• Qualifélec (travaux électriques), 
• Qualit’ENR (installation des énergies 
renouvelables), 
• label Eco Artisan (Capeb, efficacité 
énergétique), 
• Pros de la performance énergétique (FFB, 
travaux liés à la performance énergétique), 
• NF maison rénovée et NF maison rénovée 
hQe (travaux de rénovation lourde énergétique 
globale maison individuelle), 
• et enfin Certibat (offres globales de rénovation 
énergétique).

Pour obtenir le signe de qualité RGE,  
le dirigeant artisanal doit :
1/ Choisir auprès des différents organismes cités 
ci-dessus la qualification ou la certification qui 
correspond le mieux à l’entreprise.
2/ Se former (vous-même ou vos collaborateurs) 
à la performance énergétique des bâtiments. 
La formation fee bat a été mise en place pour les 
entreprises et artisans du bâtiment qui réalisent 
des travaux d’économies d’énergie. elle compte 5 
modules dont 2 sont nécessaires à la qualification.
3/ Constituer un dossier auprès de l’organisme 
retenu.
4/ Une fois la qualification ou la certification 
obtenue, un contrôle de réalisation sera effectué 
sur un chantier dans un délai de deux ans. 
L’entreprise sera alors référencée auprès des 
particuliers sur le site : 
renovation-info-service.gouv.fr

Contact : Guillaume Doré
tél. : 04 76 70 82 44

guillaume.dore@cma-isere.fr

Report accessibilité des commerces
Les commerçants, qui ne pourront 
achever la totalité de leurs travaux 
d’accessibilité au 1er janvier 2015, 
pourront bénéficier d’un report 
en faisant appel à un agenda 
d’accessibilité programmée (ad’aP). 
La demande doit être motivée 
et justifiée en faisant apparaître 
les étapes d’un calendrier de 
réalisation des travaux qui 
feront l’objet d’un contrôle. Pour 
bénéficier de cet ad’aP, les artisans 
doivent déposer leur demande 

avant le 31 décembre 2014. Les 
projets d’ad’aP devront être validés 
par le préfet. Cet aménagement ne 
remet pas en question l’échéance 
du 1er janvier 2015. en l’absence de 
dépôt d’un ad’aP, le non-respect de 
cette échéance exposera toujours 
aux sanctions pénales prévues par 
la loi. 

Contact : Audrey Turco 
tél. : 04 76 70 82 40

audrey.turco@cma-isere.fr

Artisans Répar’acteurs 

Concours Artinov
organisé par la Cma isère, le concours artinov 
révèle chaque année des entreprises iséroises 
de talent. Ce concours dédié à l’innovation artisanale a 
pour objectif de valoriser et de promouvoir la créativité des 
entreprises artisanales et leur capacité à évoluer en proposant 
des produits, procédés ou services innovants. Les entreprises 
concourent dans 4 catégories : métiers, Produit, Procédé de 
production, technologie. 
À gagner : un chèque de 2 300 €, un trophée et un label 
Artinov, un reportage vidéo et une couverture médiatique.

Contact : Laure Sanchez
tél. : 04 76 70 82 39

laure.sanchez@cma-isere.fr

De nombreux artisans de l’Isère s’engagent dans des actions de sensibilisation destinées 
à inciter les consommateurs à faire réparer plutôt qu’à jeter. Artisans des métiers de la 
réparation, mobilisez-vous !

Rénov’Eco : une aide à la rénovation
avec renov’eco, vous pouvez gagner en 
confort et diminuer vos consommations 
d’énergie. Cette aide intervient dans 
le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (Cee) et constitue 
un petit plus pour économiser !

POUR QUI ?
rénov’eco propose des solutions 
de financement à des conditions 
exceptionnelles à tous les professionnels 
et particuliers qui ont un projet de 
rénovation. geg module ses aides 
financières au regard des économies 
d’énergies réalisées grâce aux travaux. 
L’aide rénov’eco est aussi une réelle 
opportunité pour les artisans du 

bâtiment de dynamiser leur activité. 
faites en profiter vos clients !

POUR QUELS TRAVAUx ?
Chauffage, climatisation, isolation, 
peuvent ainsi être financés grâce à 
l’octroi de prime ou d’un prêt à taux 
réduit (banques partenaires), voire 
une prise en charge de la totalité 
des intérêts. rénov’eco est en effet 
accessible à tous les artisans inscrits au 
répertoire des métiers, qui souhaitent 
entreprendre des travaux de rénovation. 

Contact : Guillaume Doré
tél. : 04 76 70 82 44

guillaume.dore@cma-isere.fr

L’enquête de la Cma isère, menée auprès de 
2 000 entreprises iséroises en 2012, avait per-
mis d’identifier que les 1  400 entreprises de 
la réparation présentes sur le territoire souf-
fraient notamment d’un déficit de notoriété. 
afin de soutenir cette filière et de répondre 
aux attentes des entreprises de ce secteur, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’isère, 
en collaboration avec de nombreuses collecti-
vités iséroises, a initié des actions de sensibili-
sation auprès du public. 
ainsi, en novembre dernier, à l’occasion de 
la Semaine européenne de la réduction des 
déchets, plus de vingt artisans répar’acteurs 
isérois ont participé aux événements organi-
sés par les collectivités*, en partenariat avec 
la Cma isère. « L’objectif de ces événements est 
double, explique Claire david-Pion, chargée de 
développement économique à la Cma isère. Il 
s’agit, d’une part, d’inciter les consommateurs 
à modifier leurs comportements pour passer 
de l’ère du tout jetable à celle de la réparation 
afin de réduire la production de déchets et, 
d’autre part, de valoriser les métiers de la répa-
ration  (cordonnerie, électroménager, informa-
tique, couture, bijouterie…). Lors de ces événe-
ments, stands dans les halls des collectivités ou 
journées portes ouvertes dans les entreprises, les 
artisans participants proposaient aux visiteurs 
d’apporter leurs objets afin de les faire réparer 
et les conseiller sur leur entretien. »

le label répar’acteurs
Piloté par la Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat de rhône-alpes, le projet ré-
par’acteurs témoigne du rôle des artisans de 
la réparation dans les objectifs de réduction 
des déchets fixés par les lois grenelle 1 et 2. 
S‘appuyant sur ce projet, la Cma isère se mobi-
lise pour faire la promotion de ces métiers. « Le 
rôle de la Chambre est de renforcer la visibilité 
de ces artisans auprès du grand public, souligne 
Claire david-Pion. Les consommateurs ont fini 
par oublier qu’ils pouvaient s’adresser à un pro-
fessionnel pour réparer un objet, un vêtement, 

un instrument de musique… Afin de permettre 
au public d’identifier rapidement un profession-
nel de la réparation, la Chambre régionale a créé 
le label “Répar’acteurs, je répare et ça repart !”. 
Ce label certifie que les artisans estampillés ont 
signé une charte d’engagement par laquelle 
ils déclarent faire de la réparation une priorité 
avant de proposer un changement de produit ou 
de matériel. Le logo Répar’acteurs garantit éga-
lement une gestion vertueuse de l’environne-
ment dans ces entreprises (gestion des déchets, 
rejets dans l’eau et économies d’énergie). »
 
participer et aDhérer 
à répar’acteurs
Suite au succès des événements organisés en 
2013, de nouvelles actions de promotion des 
métiers de la réparation seront organisées en 
octobre et novembre 2014. L’occasion pour les 
entreprises visées de se faire connaître auprès 
d’un nouveau et large public et de bénéficier 
d’une importante couverture médiatique. tous 
les artisans qui participent à l’une de ces ani-
mations de promotion et qui signent la charte 
d’engagement se voient également remettre 
des outils de communication, autocollants de la 
marque répar’acteurs ainsi qu’une affiche pour 
leur magasin ou leur véhicule. Si vous souhaitez 
participer à cette édition 2014, contactez Claire 
david-Pion.

* Le Conseil général de l’isère, la Ville de grenoble, 
le Pays voironnais, le Sictom de morestel sur le territoire 
de la communauté de communes Les Vallons de la tour 
et la ville de bourgoin-Jallieu.

Contact :
Claire David-Pion 
Tél. : 04 76 70 82 79
claire.david-pion@cma-isere.fr

calenDrier 

Samedi 4 octobre
Journées portes ouvertes  
chez les artisans de la réparation
• Territoire du Pays voironnais
• Sictom de la région de Morestel
• Bourgoin-Jallieu

Lundi 24 novembre
Stands de la réparation  
à l’Hôtel de ville de Grenoble

Vous souhaitez participer, 
contactez Claire David-Pion.
Il reste de la place.

en partenariat avec :

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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dans le cadre de son partenariat avec l’agefiph, 
le centre d’aide à la décision (Cad) de la Cma 
isère informe les jeunes en situation de handi-
cap sur les filières de formation et les métiers 
de l’artisanat. Cette information est délivrée à 
la Cma isère mais aussi au sein des associa-
tions ou structures dédiées au handicap, pré-
cise Coralie burger, référente handicap du Cad 
de la Chambre de métiers. «  Nous proposons 
aux jeunes titulaires d’une reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) de les 
accompagner dans l’élaboration et la validation 
de leur projet professionnel. Nous mettons éga-
lement à disposition des entreprises artisanales 
qui souhaitent recruter un apprenti des candida-
tures de jeunes en situation de handicap. » 

assurer l’aDaptation  
péDagogique
depuis 2013, l’agefiph a élargi la mission du Cad 
de la Cma isère en lui confiant la tâche d’ac-
compagner les jeunes apprentis en situation de 
handicap dès lors que ceux-ci commencent une 
formation et quelle que soit la chambre consu-
laire à laquelle est rattachée l’entreprise qui les 
emploie. «  Notre intervention permet à tous les 
jeunes apprentis de bénéficier d’un plan d’adap-
tation pédagogique spécifique dès le début de 
leur apprentissage, souligne Coralie burger.  

Il s’agit de préparer, en collaboration avec les 
référents handicap des centres de formation, 
l’insertion dans la formation, que ce soit au sein 
des CFA ou en entreprise. » 
Sur les temps de formation au Cfa, le rôle des 
référents de la Chambre est de mettre en place 
un soutien scolaire, un tutorat en atelier, des 
dédoublements de cours ou encore des ateliers 
sur l’estime de soi. en entreprise, le rôle des réfé-
rents est de sensibiliser si besoin le chef d’entre-
prise, le maître d’apprentissage et l’ensemble 
des salariés. « Nous sommes également amenés 
à conseiller un tutorat pour expliquer le fonc-
tionnement de certaines machines ou logiciels. 
Nous organisons des réunions de coordination 
avec toutes les parties prenantes : l’apprenti et sa 
famille, l’équipe pédagogique du CFA et le maître 
d’apprentissage. Nous vérifions, tout au long du 
contrat d’apprentissage, l’adéquation des outils 
d’adaptation pédagogique utilisés ».

l‘efma renouvelle  
sa Démarche h+
Une quinzaine de jeunes en situation de handi-
cap sont chaque année admis à l’efma. 
L’établissement vient de renouveler son intégra-
tion à la charte qualitative h+. thierry Joseph, 
directeur de l’établissement géré par la Cma 
isère, nous en explique la teneur. 

L’accueil des publics porteurs  
de handicap à l’EFMA est-il récent ?
Thierry Joseph : notre engagement en direction 
des personnes en situation de handicap a débuté 
dans les années 2000. nous avons été sollicités 
dès 2001 par l’association familiale de l’isère 
pour enfants et adultes handicapés intellectuels 
pour accueillir dans l’établissement un groupe 
de jeunes dont le handicap permettait d’envisa-
ger de sortir du milieu protégé, pour suivre une 
formation en apprentissage grâce à un parcours 
adapté.
depuis cette période, nous avons toujours ac-
cueilli ces jeunes et adapté la pédagogie afin 
qu’ils puissent suivre une formation dans les 
meilleures conditions. ainsi, lorsque le Conseil 
régional, à travers la démarche h+, a incité 
les établissements de formation à prendre en 
compte le handicap dans leur fonctionnement, 
nous avons adhéré sans hésiter à ce dispositif. 
notre antériorité dans l’accueil de jeunes en 
situation de handicap nous a d’ailleurs permis 
d’être l’un des premiers établissements du dé-
partement à obtenir cette reconnaissance h+. 

Comment définissez-vous la démarche H+ ?
T.J. : il ne s’agit pas d’un label mais plutôt d’une 
démarche volontaire d’amélioration continue. 
Cette démarche s’inscrit dans le projet d’éta-

Depuis 2008 et en partenariat avec l’Agefiph, la CMA Isère mène des actions 
destinées à développer l’apprentissage des jeunes en situation de handicap. En 2013, 
la Chambre de Métiers a été missionnée pour assurer la mise en place de l’adaptation 
pédagogique au sein des CFA. À l’image de la CMA Isère, l’EFMA accueille également 
depuis longtemps des apprentis en situation de handicap.

Accueil des publics handicapés

blissement qui affirme, comme une priorité, 
l’accueil des personnes en situation de han-
dicap. Cette reconnaissance n’est pas défini-
tive. nous devons sans cesse faire évoluer nos 
conditions d’accueil, nos pratiques pédago-
giques, la formation de nos équipes de for-
mateurs. tous les trois ans, l’établissement 
est audité par un comité de renouvellement 
qui permet de faire le point et de vérifier que 
nous sommes dans une dynamique d’évolu-
tion continue. Le dernier audit a eu lieu fin 
janvier 2014 et a permis de confirmer l’inté-
gration de l’efma dans la démarche h+ pour 
les trois années à venir. 

Quelles sont les conditions  
d’accueil requises ?
T.J. : La première concerne la présence obli-
gatoire de référents identifiés, chargés de la 
prise en compte du handicap au sein du Cfa. 
L’efma a formé des référents à l’intégration 
et à la prise en charge des jeunes en situation 
de handicap ainsi qu’à la législation relative 
au handicap. Ces référents sont des relais pour 
les jeunes et pour les familles qui s’adressent 
à l’efma en vue d’une intégration au sein de 
l’établissement. ils sont également les inter-
locuteurs privilégiés de nos partenaires ins-
titutionnels, le Conseil régional et l’agefiph. 
nous travaillons en lien étroit avec le Cad de 
la Cma isère dont les référents handicap sont 
chargés d’étudier les adaptations nécessaires 

en fonction des profils de handicap des jeunes 
que nous accueillons. 
Le deuxième point touche aux conditions d’ac-
cueil physique des publics en situation de han-
dicap. L’efma a profité de la rénovation de ses 
locaux et de la création de son nouveau pôle 
beauté pour se mettre en conformité avec les 
normes d’accessibilité. 
enfin, la dernière condition à remplir concerne 
les équipes et leur capacité à intégrer ces 
jeunes dans leurs cours. La volonté des pou-
voirs publics est en effet de privilégier l’inté-
gration de ces publics au sein de classes ordi-
naires. nous sensibilisons en permanence nos 
enseignants sur les différentes formes de han-
dicap auxquelles ils peuvent être confrontés et 
la manière de les prendre en compte. 

Le recrutement de ces jeunes  
est-il plus compliqué ?
T.J. : La plupart des formes de handicap 
autorisent un accueil en entreprise. de plus, 
intégrer un jeune en situation de handicap 
dans son entreprise est un pari gagnant pour 
les artisans. L’expérience prouve en effet que 
ces jeunes ont une énergie et une motivation 
supérieure à la moyenne. 

témoignage

Raphaël Seigle-Buyat est le responsable 
de la boucherie Morel à Bourgoin-Jallieu. 
Il est aussi le maître d’apprentissage de 
David Marsili-Faraut, formé à l’EFMA.

« J’ai d’abord eu un peu peur quand David 
est venu me déposer son CV. Mais ce 
jeune garçon était tellement déterminé et 
il avait une telle envie de s’en sortir que 
j’ai décidé de relever le défi et de passer 
outre son handicap. J’ai bien fixé les règles 
dès le départ. Je lui ai parlé des difficultés 
du métier et de ses contraintes. Je lui ai 
également précisé que j’aurais les mêmes 
exigences d’implication qu’avec les autres 
apprentis. Cela fait maintenant deux ans 
qu’il prépare son CAP dans mon entreprise 
et il a encore une année d’apprentissage 
à effectuer avant de l’obtenir. Certes, son 
handicap le ralentit dans son apprentissage 
et il est plus fatigable que les autres, mais 
je fais en sorte d’adapter mes méthodes 
à l’énergie qu’il a à donner. Il faut ,dès le 
départ, admettre que cet apprenti aura des 
lacunes et des difficultés supplémentaires. 
Aujourd’hui, je le considère comme n’importe 
lequel de mes salariés. Il a été bien accueilli 
par mon équipe. Il est très attachant et il 
a su s’intégrer rapidement. Il a même été 
un exemple de volonté pour certains », 
explique Raphaël Seigle-Buyat. 
David Marsili-Faraut est quant à lui très 
conscient de la patience de son maître 
d’apprentissage. « Je savais que ce ne serait 
pas simple de trouver un employeur. J’ai eu 
beaucoup de chance que Monsieur Seigle-
Buyat me prenne sous son aile. Il est très 
patient avec moi. Quand je ne comprends 
pas une chose ou que je n’arrive pas à 
réaliser un geste précis, il prend du temps 
pour m’expliquer les choses. Je suis un peu 
lent et, au sein de l’EFMA, j’ai des difficultés 
pour écrire aussi vite que les autres, 
mais les professeurs me fournissent des 
photocopies des cours pour m’aider. »

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Quand on est indépendant, il est essentiel d’avoir une bonne cou-
verture en santé comme en prévoyance… Mais certains TNS y re-
noncent car ça coûte trop cher. 
Pour vous permettre de mieux vous protéger, Apti Groupe Alptis 
propose “Solutions Professions Indépendantes”, une offre de qua-
lité “tout en un”, à un tarif très compétitif.

Pour vous mais aussi pour vos proches, vous avez besoin d’une couver-
ture de qualité, en santé et en prévoyance. Sinon, comment pourriez-
vous assurer le maintien de vos revenus, et donc la qualité de la vie 
quotidienne de votre famille, en cas d’accident ou de maladie ? Com-
ment pourriez-vous faire face aux charges fixes qui continueraient à 
courir pendant un éventuel arrêt de votre activité professionnelle ? 
Sans même penser à ces aléas de la vie hélas toujours possibles, avez-
vous les moyens d’accéder au quotidien à des soins de qualité, pour 
vous et vos proches ?
C’est pour répondre à toutes ces questions, pour préserver votre séré-
nité et celle de vos proches, qu’apti a conçu “Solutions Professions 
indépendantes”, une offre simple, complète et accessible.

une approche globale avec  
“solutions professions inDépenDantes”
Solutions Professions Indépendantes intègre 3 volets de garanties :

 une garantie de base Prévoyance, intervenant en cas d’arrêt de 
travail ou de décès, essentielle pour maintenir vos revenus en cas 
d’accident ou de maladie et protéger vos proches en cas de coup dur ;

 une garantie Frais Généraux, pour une prise en charge de vos 
charges fixes (loyers, factures, crédits…) pendant 12 mois en cas d’ar-
rêt d’activité et jusqu’à 120 000 € par an ; 

 une garantie complémentaire Santé, qui vous offre le choix entre 
4 niveaux haut de gamme en santé, avec des avantages conséquents : 
remboursement intégral du séjour et des honoraires en cas d’hospitali-
sation (en secteur conventionné), report des prestations non consom-
mées en optique, prise en charge des médecines douces, accès à une 
panoplie de services (tiers-payant, assistance, protection juridique 
santé, exonération des cotisations en cas de décès accidentel)…

avec la loi maDelin, vous DéDuisez  
vos cotisations De vos impôts
en tant que travailleur non salarié, n’oubliez pas que vous pouvez 
bénéficier des avantages de la loi madelin. Celle-ci vous permet de 
déduire vos cotisations de protection sociale complémentaire (santé et 
prévoyance) de vos impôts.

Vous aussi, découvrez le savoir-faire et la qualité des services d’Apti, 
une association iséroise fondée en 1972 et animée par des béné-
voles, travailleurs indépendants comme vous. Nos conseillers sont 
disponibles et à votre écoute pour vous apporter une couverture 
adaptée à vos besoins.

Apti Groupe Alptis
apti@alptis.fr
Tél. : 04 76 05 65 74
www.apti-assurances.fr

ARTISANS, COMMERçANTS, PROFESSIONS LIBéRALES 

Choisissez une bonne 
couverture complémentaire

ADEA

Assistante comptabilité/gestion

Brevet de maîtrise
Ce diplôme de niveau iii (bac +2) est spécifique au secteur de l’artisanat. 
Synonyme d’excellence, il valide une double qualification en termes de tech-
niques professionnelles et de direction globale d’entreprise. accessible aux 
professionnels titulaires d’un diplôme de niveau iV ou d’une expérience pro-
fessionnelle avérée, il propose aux artisans d’acquérir les compétences néces-
saires à la gestion et au développement de leur entreprise. La formation dis-
pensée s’adresse également aux artisans qui souhaitent manager une équipe 
et former des apprentis. Le brevet de maîtrise est également la voie royale 
pour obtenir le titre de maître artisan. Cette distinction, à laquelle le public 
est de plus en plus sensible, permet aux artisans d’être reconnus comme pro-
fessionnels hautement qualifiés. La formation se décompose entre un tronc 
commun de 18 mois à raison d’un jour par semaine et un module profession-
nel d’une durée variable en fonction du métier. 

contact : Nathalie Cartier-Lange - Tél. : 04 76 70 82 12

Cette formation diplômante de ni-
veau  iV (bac) s’adresse aux chefs 
d’entreprise, à leurs conjoints colla-
borateurs ou à leurs salariés. L’adea 
permet d’acquérir de nouvelles 
compétences dans les domaines de 
la communication et des relations 
humaines, du secrétariat et de la 
bureautique, de la gestion et du ma-
nagement de l’entreprise artisanale, 
de la stratégie commerciale et des 
techniques de vente. Cette formation 

très complète vise à donner aux arti-
sans et à leurs collaborateurs tous les 
outils et méthodes pour une gestion 
efficace de tous les volets de l’entre-
prise. La formation, d’une durée de 
24 mois, se déroule à raison d’un jour 
par semaine. elle est dispensée sur 
les sites de grenoble, Villefontaine et 
Vienne. 

contact : Patricia Maddalena 
Tél. : 04 76 70 82 68

L’objectif de cette formation est 
d’acquérir les fondements de la 
comptabilité générale, de la ges-
tion et de l’analyse financière et 
les bases du droit du travail per-
mettant notamment de s’acquitter 
des déclarations sociales et fiscales. 
ouverte aux dirigeants et à leurs 
collaborateurs, elle permet d’ac-
compagner efficacement l’évolu-
tion de l’entreprise en maîtrisant les 

fondamentaux de la gestion comp-
table. Ce certificat du Cnam de 
niveau iii (bac +2) ouvre également 
l’accès aux formations bac  +3. La 
formation d’une durée de 24 mois 
se déroule à raison d’un jour par 
semaine sur les sites de grenoble, 
Villefontaine et Vienne. 

contact : Brigitte Minodier 
Tél. : 04 74 57 54 17

Entrepreneuriat  
et gestion des PME 
(Management  
de la PME) 
La spécificité de cette formation est de donner 
aux chefs d’entreprise la possibilité de déve-
lopper leur entreprise tout en disposant d’ou-
tils applicables immédiatement. Ce certificat 
de niveau ii (bac +3) donne aux artisans les 
moyens d’optimiser l’organisation et la gestion 
des ressources humaines, d’analyser le finan-
cement de l’entreprise, d’établir des tableaux 
de bord et de développer son activité grâce 
aux nouvelles technologies informatiques. 
L’artisan a l’opportunité de bénéficier d’une 
formation de 18 mois à raison de 14 heures 
(vendredi et samedi) toutes les trois semaines 
sur les outils de pilotage et de développement 
stratégique de son entreprise et de les mettre 
en pratique dès le lundi suivant. Cette forma-
tion est dispensée sur le site de Vienne.

contact : Brigitte Minodier 
Tél. : 04 74 57 54 17

Licence 
professionnelle 
accessible aux artisans et à leurs collabo-
rateurs titulaires d’un diplôme de niveau 
bac +2 ou d’une validation des acquis pro-
fessionnels, cette licence professionnelle 
(niveau ii, bac +3) permet de comprendre la 
gestion des entreprises et d’accompagner le 
changement au sein des tPe. de la straté-
gie commerciale à l’analyse des informations 
financières en passant par le management 
et les outils de fidélisation des salariés, la 
licence professionnelle management des 
organisations option développement de la 
tPe permet d’appréhender les modalités de 
développement dynamique de l’entreprise. 
accessible aux dirigeants, aux conjoints, aux 
salariés ou aux demandeurs d’emploi ayant 
le niveau requis, cette formation est dispen-
sée sur les sites de grenoble et de Vienne à 
raison d’un jour par semaine sur une durée 
de 15 mois. 

contact : Patricia Maddalena 
Tél. : 04 76 70 82 68 
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CAP, Bac Pro, CQP
Maintenance, Carrosserie, Peinture

À Bourgoin-Jallieu,  
l’EFMA accueille les apprentis  
dans son pôle Automobile.
  Plateau technique et équipements adaptés  
aux évolutions de la profession

  Aide à la recherche de vos apprentis
  Possibilité d’hébergement
  Partenaire de l’ANFA depuis 20 ans

réinventons 
la formation

Champ-Fleuri - CS 24013 
38307 Bourgoin-Jalllieu Cedex 

Tél. : 04 74 43 51 93 
E-mail : contact@efma.fr

Formez un jeune  
en alternance
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